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Les « Ambassadeurs de Mémoire » félicités
Nous en avions déjà parlé
lors de leur déplacement à
Verdun : Sonia Bouhours,
Laurine Marot ,  Math ieu
Franchino et Dylan Man-
domo (tous 4 élèves de 3e au
collège Sadi-Carnot à Auch)
ont été désignés comme
étant des « Ambassadeur de
mémoire », d'une mémoire
tragique puisqu'il s'agit de
cette première guerre mon-
diale dont on commémore
encore le centenaire. Une
initiative mise en acte par
leur professeur d'Histoire,
Marc Bouhours, qui les avait
accompagnés dans leur pé-
riple, avec Jean-Paul Choma,
vice-président départemen-

tal de l'Ordre National du
Mérite. Dernièrement, une
réception leur était accordée
au collège Sadi-Carnot par
Isabelle Dubord, Principale
d'établissement. Cette mani-
festation à laquelle d'ailleurs
assistait le Directeur du Ca-
binet de la préfecture, les
Conseillers départementaux,
mais aussi la Maire-adjoint
de la Ville d'Auch et des re-
présentants du monde com-
battant dont le  Souvenir Pour un moment d'engagement intergénérationnel
français. Par le biais des dis-
cours de chacun des officiels,
ces 4 jeunes, mais également
ceux des classes présentes à
la cérémonie, ont pris la di-
mension de leur engagement

La remise des diplômes par les autorités aux récipiendaires.

: «Un engagement au service
des valeurs, du respect de la
mémoire de tous ceux qui, à
la fleur de l'âge, ont donné
leur vie pour que nous tous

soyons libres !...C'st dans le
but d emettre en valeur à la
fois le devoir de mémpoire et
l'esprit de civisme et de ci-
toyenneté chez les jeunes
que notre Association au ni-
veau naitonal a lancé l'opé-
ration « Ambassadeurs de
Mémoire Jeunes » en 2015»
ainsi cela leur fut rappelé au-
tant par le Lieutenant-colo-
nel Jean-Claude Baurens,
Président de l'ANMONM,
que par le Directeur de cabi-
net. «Vous êtes par votre en-
gagement devenus les gar-
diens et des transmetteurs de
la Mémoire... » dira Bernard
Gendre, représentant le Pré-
sident du Conseil départe-

mental. Pour  Christophe
Saint-Sulpice, Directeur de
Cabinet, qu i  évoquera le
symbole de la République, il
rappellera que la Mémoire
en fait partie et qu'il s'agissait
de « saluer le travail collectif
car ensemble ont est plus fort
; de soutenir que le travail de
la mémoire est essentiel avec
le rôle important des profes-
seurs » et de préciser quel' «
on ne peut pas ignorer d'où
l'on vient, méconnaître notre
Histoire et qu'elle ne dot pas
être remise en cause et votre
rôle sera de la transmettre
aux générations futures. I l
vous revient à vous de mesu-
rer le poids de votre rôle et je

vous félicite de votre engage-
ment ! ». Pour autant, cette
cérémonie avait également
un but, celle de remettre à
ces 4 jeunes les diplômes que
l'ANMONM ont édité en té-
moignage de reconnaissance
pour leur engagement et
pour l'exemple qu'ils sont
pour leur génération.

C'est t o u s  étonnés e t
quelque peu impressionnés
que Sonia, Laurine, Mathieu
et Dylan recevaient ce di-
plôme de même que leur
professeur e t  Jean-Paul
Choma pour leur implication
dans ce voyage.
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